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Cette année, le Nouvel An Chinois débutera 
le 5 février 2019 et sera placé sous le signe 
du Cochon de Terre. D’après la tradition 
chinoise, cela signifie l’ouverture d’une 
période de prospérité et de chance propice 
aux gains financiers.

Cela tombe bien : la Chine est portée par 
une vraie dynamique de croissance et elle 
s’est imposée depuis 2015 comme le premier 
exportateur mondial. Ce n’est pas un hasard 
si le premier voyage en Asie d’Emmanuel 
Macron en janvier 2018 a eu lieu en Chine 
plutôt qu’en Inde ou au Japon !

L’apprentissage du chinois est désormais 
largement encouragé dans le monde. Le 
Ministère de l’Education rappelle par exemple 
que les Etats-Unis, ainsi que d’autres 
pays occidentaux, révisent leurs priorités 
en matière d’enseignement des langues 
étrangères pour l’encourager et accompagner 
son essor (source).

En France, on est ime que 100 000 
personnes (en dehors de la communauté 
chinoise qui compte environ 600 000 
personnes) se sont déjà lancées dans 
l’apprentissage du mandarin entre l’école 
maternelle et l’université. Et la tendance va 

en s’accentuant… Le Ministre de l’Education 
Nationale, Jean-Michel Blanquer, a d’ailleurs 
estimé en septembre dernier “qu’il faut  
redonner du prestige” à l’apprentissage de la 
langue chinoise (source).

Mais concrètement, comment y arriver ? Alors 
que les Français sont réputés pour leurs 
difficultés à apprendre une langue étrangère, 
la solution vient des nouvelles technologies. 
Apprendre le chinois devient désormais aussi 
simple que de jouer à un jeu vidéo !

Grâce à une pédagogie innovante exclusive 
et à un serious game addictif, le site Les 
Petits Mandarins permet à n’importe quelle 
personne de 4 à 104 ans d’apprendre 
facilement le chinois.

Les résultats sont bluffants !

Vigdis Herrera, créatrice de la méthode et 
fondatrice de la plateforme, souligne :

Nos étudiants  mettent  en 

moyenne 1 an à atteindre un 

niveau normalement atteignable 

entre 3 et 5 ans.  Certains 

mettent même à peine quelques 

mois !
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http://media.education.gouv.fr/file/62/1/621.pdf
http://www.leparisien.fr/societe/ecole-blanquer-veut-redonner-du-prestige-a-la-langue-arabe-10-09-2018-7882920.php
https://lespetitsmandarins.fr/
https://lespetitsmandarins.fr/


Les Petits Mandarins est une nouvelle plateforme numérique 100% 
pédagogique, 100% qualitative et 100% fun pour apprendre le 
chinois mandarin très facilement et très rapidement.

Élaborée par une professeure des écoles spécialisée dans 
l’enseignement du chinois, cette méthode s’appuie sur des jeux 
et des exercices ludiques et toujours intéressants pour aider à 
mémoriser et à assimiler les points abordés.

Sur le site, les apprenants de 4 à 104 ans sont invités à avancer le 
long des étapes de La Grande Muraille des Caractères. Chacun 
à son rythme, petits et grands doivent franchir une succession de 
marches pour enrichir leur vocabulaire : chaque marche représente 
10 nouveaux mots appris + 5 aléatoires des marches précédentes.

Plus de 50 jeux permettent aussi de travailler la grammaire, l’oral, le 
pinyin (transcription phonétique du mandarin), l’écrit, la construction 
de phrases et la mémorisation des caractères. Avec Les Petits 
Mandarins, les apprenants acquièrent également des bases solides 

en expression et en compréhension (orale et écrite) et un vocabulaire 
précis. L’objectif est de comprendre la structure de la langue pour 
mémoriser les caractères et non de les retenir par cœur.

Et pour chaque marche franchie, un diplôme est attribué pour 
encourager les apprenants dans leurs efforts !

La dimension “motivation” est en effet très importante.

Vigdis confirme :

Si en 10 ans le nombre d’élèves apprenant le chinois 

dans le secondaire a augmenté de 400%, en pratique 

on constate un fort taux de désengagement. Avec Les 

Petits Mandarins, le serious gaming est donc utilisé au 

service de l’expertise : la mémorisation des caractères 

est par exemple 5  à 10 fois plus rapide. 

Apprendre le chinois vite et bien avec Les Petits Mandarins
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Le site Les Petits Mandarins permet de s’initier et de découvrir la 
langue, de préparer au bac de chinois, tout comme atteindre le HSK6 
qui est le plus haut niveau de chinois aux examens internationaux.

Chaque personne qui suit la méthode Les Petits Mandarins dispose 
d’un Suivi Personnalisé pour revoir les points abordés lors des jeux 
grâce aux leçons proposées.

Des Statistiques avancées permettent également de suivre sa 
progression en temps réel et ainsi de rester motivé tout au long de 
l’apprentissage.

La plateforme est spécialement conçue pour s’adapter à tous les 
besoins :

• des enfants, qui peuvent jouer à la maison pour apprendre tout 
en s’amusant

• des adultes, qui progressent à leur rythme
• des écoles (du primaire au post-bac) : la méthode d’apprentissage 

est conforme aux programmes de l’Education Nationale et peut 
donc parfaitement s’intégrer dans la formation des étudiants allant 
de la primaire au post-bac.

• des entreprises (notamment grâce à un vocabulaire adapté)

Et comme le chinois est une langue vivante, la pédagogie met 
l’accent sur une approche intuitive et immersive du mandarin ! Le 
travail écrit est en effet couplé à une omniprésence de l’audio.

La gamification au service d’un enseignement qualitatif

Combien ça coûte ?

Il existe plusieurs formules :

Gratuit : pour tester Les Petits Mandarins et accéder à la 
première marche

Classique à 9,95€/mois : accès à toutes les marches, accès 
à toutes les leçons, accès à la visualisation des mots acquis, 
gain de diplôme et gain de trophées.

Premium à 14,95€/mois : l’ensemble des services de la 
formule Classique + accès aux conseils pédagogiques, panel 
de statistiques détaillés, F.A.Q. personnalisée, possibilité de 
créer un compte parent, apprendre les caractères traditionnels 
si on le souhaite, s’évaluer pour accéder directement à la 
marche correspondant à son niveau, connaître précisément 
son niveau de HSK ou de langue vivante en vue des examens 
nationaux ou internationaux.

Complète à 30 €/mois : l’ensemble des services de la 
formule Premium + un test d’évaluation, un accès direct à 
son niveau, le Chinois traditionnel ou simplifié, les niveaux 
thématiques et le coaching personnalisé.



Passionnée par la langue dès son plus jeune âge, Vigdis a voulu 
prendre des cours de chinois en LV2 lorsqu’elle avait 11 ans, mais 
la seule possibilité était des cours à distance. Malgré son immense 
motivation, l’expérience s’est très vite révélée très difficile au vu de 
la charge de travail et de l’approche peu motivante de la langue.

À ses 16 ans, Vigdis est partie 1 an vivre en Chine, en immersion 
totale dans une famille d’accueil et dans un lycée chinois. C’est 
durant cette année qu’elle a eu l’occasion de vraiment apprendre la 
langue. Parallèlement, elle échangeait avec des écoles françaises, 
ce qui lui a donné l’envie de partager sa passion et d’en faire son 
métier.

Par la suite, elle a donné des cours de chinois et est devenue 
professeure des écoles spécialisée dans l’enseignement du 
mandarin.

Vigdis précise :

Ce projet a été mûri durant des années. Je donnais 

des cours à des enfants et il n’existait aucun support 

adapté, je devais tout créer moi-même. Le déclic s’est 

fait quand je suis arrivée dans une école où malgré des 

années de cours de chinois, les élèves n’arrivaient pas 

à mémoriser plus de 10 mots en moyenne.

Avec la méthodologie que j’ai créée et mise en place, en l’espace de 
6 mois les enfants connaissaient plus d’une centaine de mots.

Vigdis a eu envie de partager sa méthode avec d’autres. Avec l’aide 
de son époux, chef de projet web, elle a réfléchi à un moyen de 
numériser sa méthode. Après un an de travail, Les Petits Mandarins 
voit le jour.

Son approche pédagogique innovante a été récompensée par 
le “ coup de cœur ” de l’I-novation pédagogique en 2016, année de 
son lancement.

Les Petits Mandarins est actuellement 
le seul site internet ludique et complet 
d’apprentissage du chinois totalement adapté 
aux programmes scolaires.

Très  dynamique,  l ’ équ ipe  p ropose 
régulièrement de nouveaux jeux et niveaux 
pour offrir un service toujours plus complet, 
motivant et efficace. Des projets spécifiques 
vont également voir le jour concernant les 
étudiants mais, chut, c’est encore top secret !

À propos de Vigdis Herrera, créatrice du site Les Petits Mandarins

«

«



Pour en savoir plus

Dossier de presse : 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/

pros/20181207153815-p3-document-gidx.pdf

Site web : https://lespetitsmandarins.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/lespetitsmandarins/
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